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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0978/2008, présentée par Panagiotis Bouras, de nationalité grecque, 
au nom de l’administration communale de Megalopoli, concernant 
l’application insuffisante, par les autorités grecques, des critères et procédures 
communautaires de réception des déchets dans les décharges dans le cadre 
d’un projet de décharge prévu à proximité de Megalopoli, dans le 
Péloponnèse, en Grèce

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, maire de la ville de Megalopoli, dans le Péloponnèse, en Grèce, conteste les 
conditions dans lesquelles le ministère de l’environnement grec a octroyé à la compagnie 
d’électricité grecque DEI l’autorisation d’installer une décharge de matériaux contenant de 
l’amiante en janvier 2008. L’objet de cette autorisation, à savoir les «déchets d’amiante», a 
depuis été revu en «déchets industriels et déchets divers». Le pétitionnaire explique que cette 
démarche est contraire aux dispositions de la décision 2003/33/CE du Conseil établissant des 
critères et des procédures d’admission des déchets dans les décharges, conformément à 
l’article 16 et à l’annexe II de la directive 1999/31/CE, qui stipulent que les décharges qui 
reçoivent des matériaux de construction contenant de l’amiante et d’autres déchets d’amiante 
ne peuvent accepter que des matériaux de construction contenant de l’amiante et d’autres 
déchets d’amiante appropriés, d’une part, et que les déchets ne peuvent contenir de substances 
dangereuses autres que de l’amiante liée, d’autre part. Le pétitionnaire prie par conséquent le 
Parlement européen d’interpeller les autorités grecques responsables afin de garantir le respect 
des droits environnementaux que reconnaît la législation communautaire aux habitants de 
Megalopoli et de ses environs. 
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2. Recevabilité

Déclarée recevable le 1 décembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009.

L'évaluation de la présente pétition par la Commission a porté sur la violation possible non 
seulement de la directive 99/31/CE, mais aussi de la directive 85/337/CEE1, concernant 
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que 
modifiée par les directives 97/11/CE2 et 2003/35/CE3. 

En fait, le cadre législatif transposant la directive 99/31/CE en droit hellénique prévoit 
l'obtention d'une décision d'approbation des termes environnementaux, avant qu'une demande 
d'autorisation pour l'exploitation d'une décharge puisse être introduite par l'exploitant. La 
décision d'approbation des termes environnementaux est octroyée conformément aux 
dispositions qui transposent en droit hellénique la directive 85/337/CEE.

Selon les informations disponibles, il ressort que la procédure pour l'évaluation 
environnementale du projet en cause a été entamée. Le ministère compétent a adopté une 
évaluation environnementale préliminaire du projet. Or, l'adoption de cet acte constitue une 
étape préliminaire, qui ne produit pas d'effets juridiques contraignants. En fait, le maître 
d'ouvrage doit préparer une étude d'impact environnemental, qui sera mise à la disposition du 
public et des autorités susceptibles d'être concernées. Par la suite, l'autorité compétente devra 
prendre une décision finale.

Dans la mesure où la procédure d'évaluation et d'autorisation se trouve à un stade 
préliminaire, la Commission considère qu'il n'est pas possible d'établir de violation de la 
directive 85/337/CEE et, par conséquent, de la directive 99/31/CE.

Conclusion

La Commission constate qu'il n'existe pas, à ce stade, de violation de la législation 
environnementale communautaire. 

4. Réponse de la Commission, reçue le 9 décembre 2010

La Commission avait déjà examinée ladite pétition en 2008 et à l'époque, la procédure 
d'évaluation environnementale du projet avait été entamée et le ministère compétent avait déjà 
adopté une évaluation environnementale préliminaire. Or l'adoption de cet acte ne constitue 
qu'une étape préliminaire, qui ne produit pas d'effets juridiques contraignants. De tels effets 
ne seront produits qu'avec l'adoption par le ministère compétent d'une étude d'impact 
environnemental. 

A ce jour, les services de la Commission n'ont toujours pas été informés de l'adoption d'une 
telle étude d'impact environnemental par les autorités helléniques et donc, dans la mesure où 
la procédure d'évaluation et d'autorisation se trouve toujours à un stade préliminaire, la 

                                               
1 JO L 175, du 5.7.1985, p.40.
2 JO L 73, du 14.3.1997, p.5.
3 JO L 156, du 25.6.2003, p.17.
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Commission considère qu'il n'est toujours pas possible d'établir de violation du droit 
environnemental de l'UE. 

La Commission voudrait aussi souligner que le 10 septembre 2009, dans l'affaire C-286/081, 
la Cour a condamné la Grèce pour la non adoption d'un plan de gestion des déchets dangereux 
conforme aux exigences de la législation de l'Union et pour le non établissement d'un  réseau 
intégré et adéquat d’installations d’élimination des déchets dangereux.

La République Hellénique a, dans son mémoire en défense, inclut ladite décharge parmi les 
décharges à construire. La construction de telles décharges pouvant accueillir des déchets 
dangereux s'avère nécessaire afin que la Grèce puisse se conformer à l'arrêt de la Cour. 

La mise en décharge constitue l'une des méthodes de gestion des déchets et est soumise aux 
dispositions de la directive 99/31/CE (autorisation, admission des déchets, contrôle et de 
surveillance en phase d’exploitation, désaffectation, gestion après désaffectation). La priorité 
donnée aux autres méthodes de gestion des déchets ne constitue pas de raison de violation de 
la législation. La possible violation des directives sur la gestion des déchets (2006/12/CE et 
99/31/CE) dépendra notamment de la manière par laquelle l'installation fonctionnera, c'est-à-
dire conforme ou non avec les dispositions pertinentes de la législation environnementale de 
l'Union.

Parallèlement, la construction des décharges doit faire l'objet d'une Etude d'Impact 
Environnemental (EIE) conformément à la directive 85/337/CEE. Toutefois, la directive ne 
fournit pas à la Commission la possibilité d'intervenir quant à l'opportunité ou la localisation 
du projet ou de contrôler la substance de l'étude d'impact et des termes environnementaux 
approuvés (à l'exception des cas où l'Etat Membre commet une erreur manifeste 
d'appréciation). Tout cela tombe sous la responsabilité des autorités Etats membres

Selon les informations que la Commission a à sa disposition, la procédure d'évaluation des 
incidences environnementales, dudit projet, a été lancée. Le ministre compétent a déjà 
approuvé une étude préliminaire d'évaluation des incidences. Cependant, cette approbation ne 
constitue qu'une étape préliminaire dans le processus et ne crée pas d'effets juridiques 
contraignants. En effet, une EIE (Etude d'Impact Environnemental) doit ensuite être réalisée, 
puis être soumise à la consultation du public. Une fois cette phase achevée, il reviendra a 
l'autorité compétente de prendre une décision finale et d'approuver ou pas l'EIE. Ceci ne 
semble pas avoir encore été le cas. 

Il en résulte donc que pour le moment aucune violation de la législation de l'UE ne peut être 
établie. 

La Commission suit l'évolution du cas et attend l'adoption de l'étude d'impact par les autorités 
helléniques avant de pouvoir être en mesure de vérifier la conformité du projet en question 
avec le droit environnemental de l'UE.

                                               
1 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=el&lango=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docjo=docjo&docop=docop&docor=docor&docj=do
cj&docrequire=&numaff=C-286/08&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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5. Réponse de la Commission (REV. II), reçue le 19 décembre 2011

Lors de la réunion de la commission des Pétitions du 8 septembre 2011, la Commission a été 
informé par un des membres du comité que les termes environnementaux dudit projet avaient 
été approuvés par décision ministérielle conjointe du 5 juillet 2011. 

Les services de la Commission ont immédiatement soulevé la question auprès des autorités 
helléniques, lors d'une réunion qui s'est tenue à Athènes le 14 septembre 2011. Il ressort de 
l'analyse de la décision ministérielle conjointe du 5 juillet 2011 (200969/05-07-2011) que  
certaines clarifications supplémentaires doivent être apportées par les mêmes autorités 
helléniques. En effet, selon l'article 9 de la directive 99/31/CE, (gestion des déchets), 
l'autorisation de la décharge doit mentionner "la catégorie de la décharge". Or la décision 
ministérielle ne mentionne pas si la décharge en question sera destinée à des déchets 
dangereux, non-dangereux ou inertes. 

La Commission a ainsi décidé de s'enquérir auprès des autorités helléniques afin non 
seulement de vérifier à quelle catégorie la décharge appartient, mais aussi de s'assurer que la 
procédure d'information et de consultation des autorités locales et du public a bien été menée 
et que les exigences générales pour toutes catégories de décharges, mentionnées à l'annexe I 
de la directive 99/31/CE (et notamment celles relatives à la maitrise des gaz), sont bien 
respectées. 

Conclusion

La Commission va vérifier: a) à quelle catégorie la décharge appartient; b) si les autorités 
locales, et tout public concerné par le projet, ont bien été informées et consultées; et c) si les 
mesures nécessaires ont été prises afin que les exigences générales mentionnées à l'annexe I 
de la directive 99/31/CE (et notamment celles relatives à la maitrise des gaz) soient bien 
respectées. Le Parlement sera tenu au courant de l'évolution de ce dossier.

6. Réponse de la Commission (REV. III), reçue le 30 mai 2012

Comme annoncé lors de la précédente communication, la Commission a contacté une 
première fois les autorités helléniques afin d'obtenir des clarifications sur le projet en 
question. Il ressort de la réponse desdites autorités que, sur la base de la directive 99/31/CE, et 
le point 2.3.3 de la décision du Conseil 2003/33/CE (établissant des critères et des procédures 
d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la 
directive 1999/31/CE1) les matériaux de construction contenant de l'amiante et les autres 
déchets d'amiante appropriés peuvent être admis sans essai dans les décharges pour déchets
non dangereux, conformément à l'article 6, point c) iii, de la directive 99/31/CE. Les autorités 
helléniques estiment ainsi que les déchets mentionnés dans la décision ministérielle conjointe 
du 5 Juillet 2011 peuvent ainsi être acheminés vers la décharge en cause.  Cependant, les 
autorités n'ont pas communiqué à la Commission les éléments de preuve nécessaires afin 
d'établir que la décharge projetée peut en effet être catégorisée en tant que "décharge pour 
déchets non dangereux" au sens de la législation environnementale de l'UE puisqu'elles l'ont 
simplement informé que la catégorie de la décharge sera mentionnée dans la décision 

                                               
1

JO L 11 du 16.1.2003, p. 27–49
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d'autorisation de fonctionnement de la décharge, qui selon la législation hellénique est 
délivrée après la réalisation des travaux de construction mais avant le début de son 
fonctionnement. Or cette décision n'a pas encore été délivrée.  

Sur cette base, la Commission ne dispose pas des éléments nécessaires afin de s'assurer que la 
décharge en question soit bien une décharge destinée uniquement pour déchets non dangereux 
(la décision ministérielle affirme que la décharge recevra "notamment des déchets d'amiante"  
ce qui insinue que d'autres déchets, non identifiés, pourraient éventuellement être admis). 
L'incertitude quant à la nature des autres déchets qui pourraient être admis laisse également 
planer un doute sur le caractère conforme ou non de la procédure d'information et de 
consultation du public qui a été réalisée. 

La Commission, afin de clarifier ces points, mais également afin de tenir compte de certains 
éléments communiqués par les pétitionnaires par le biais de leur courrier du 8 décembre 2011 
(ex. l'invocation d'une éventuelle violation de la directive 2008/1/CE relative à la prévention 
et à la réduction intégrées de la pollution1) à déjà contacté les autorités helléniques une 
seconde fois. 

Finalement, la réponse des autorités helléniques à permis de clarifier le troisième point 
concernant les mesures envisagées en ce qui concerne la maîtrise des gaz. En effet, les déchets 
qui seront admis dans la décharge ne sont pas de nature à entrainer la création de gaz. D'un 
autre coté, des mesures adéquates ont été prévues afin d'éviter une éventuelle pollution de l'air 
par de la poussière d'amiante. 

Conclusions

La Commission a contacté les autorités helléniques une seconde fois afin:

a) d'obtenir des clarifications additionnelles en ce qui concerne la catégorie de la décharge et 
la nature des déchets qui y seront acheminés;

b) de s'assurer que la procédure d'information et de consultation du public a été réalisée de 
manière adéquate; 

c) de vérifier si les obligations de la directive 2008/1/CE ont été remplies. 

7. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012 (REV. IV)

Comme annoncé lors de la précédente communication, la Commission a contacté les autorités 
helléniques afin d'obtenir des clarifications supplémentaires sur le projet en question. 

Il ressort des réponses des autorités helléniques que le projet de construction de cette 
"décharge pour déchets industriels" ("Χώρος Διάθεσης Βιομηχανικών Αποβλήτων") qui 
accueillerait principalement des déchets contenant du ciment d'amiante, est considéré comme 
un site d'élimination pour déchets dangereux, même si conformément à  la Directive 
99/31/CE, et le point 2.3.3 de la décision du Conseil 2003/33/CE (établissant des critères et 
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des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à 
l'annexe II de la directive 1999/31/CE1) les matériaux de construction contenant de l'amiante 
et les autres déchets d'amiante appropriés peuvent être admis sans essai dans les décharges 
pour déchets non dangereux. 

Il ressort, cependant, des divers documents soumis par les autorités helléniques que la portée 
du projet a été étendue. En effet, selon l'étude d'impact environnemental, le projet concerne la 
mise en décharge de ciment d'amiante (αμιαντοτσιμέντο) en provenance surtout des 
installations de DEH (compagnie électrique) dans la région. C'est sur cette base qu'a été 
réalisée la procédure d'information et de consultation du public conformément aux obligations 
de la Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement2. Cependant,  la décision ministérielle conjointe du 5 juillet 2011, qui 
approuve les termes environnementaux du projet, affirme quant à elle que le projet concerne 
surtout la mise en décharge de déchets de ciment d'amiante des installations de DEH dans la 
région ainsi que d'autres bâtiments publics (comme des écoles, hôpitaux etc.). Ceci laisse 
insinuer que d'autres déchets, non identifiés, pourraient éventuellement être admis dans la 
décharge en cause. Il apparaîtrait donc que le public a été informé et consulté sur la base d'un 
projet qui a, par la suite, été substantiellement modifié. 

La Commission note également que suite à un recours devant le Conseil d'Etat en vue de 
l'obtention de la suspension de l'exécution de la décision ministérielle conjointe, la DEH 
(operateur du projet) a décidé, le 4 avril 2012, et sur une base volontaire, de suspendre tous 
travaux de construction pour une durée de 12 mois

Finalement, en ce qui concerne la Directive 2008/1/CE, il apparaîtrait des réponses des 
autorités helléniques que les obligations de la Directive ont été respectées.

Conclusion

La Commission poursuivra l'examen de l'affaire dans le cadre d'une nouvelle procédure 
d'infraction afin de s'assurer que la Grèce respecte pleinement les obligations qui découlent de 
la directive 2011/92/UE.

8. Réponse de la Commission, reçue le 31 October 2014 (REV. V)

Comme annoncé lors de la précédente communication, la Commission a ouvert un nouveau 
dossier d'infraction (2012/2230) estimant que la Grèce ne s'était pas conformée aux 
obligations de la Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 
2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement3. Le 22 février 2013, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure
à la Grèce estimant que le projet de construction de la décharge à Megalopoli a été (au stade 
de la décision ministérielle conjointe du 5 Juillet 2011 qui approuve les termes 
environnementaux du projet) modifié de manière substantielle après la finalisation de la 
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procédure de consultation du public.

La Commission note également que suite à un recours devant le Conseil d'Etat en vue de 
l'obtention de la suspension de l'exécution de la décision ministérielle conjointe, la DEH 
(opérateur du projet) a décidé le 4 avril 2012, et sur une base volontaire, de suspendre tout 
travaux de construction pour une durée de 12 mois. Cette décision de la DEH a été renouvelée 
et sera valide tant que la décision du Conseil d'Etat n'aura pas été rendue. Il doit aussi être 
souligné qu'un autre recours visant à obtenir l'annulation de la décision ministérielle précipitée 
a également été déposé.

Il convient aussi de rappeler que le projet en question est inclus dans le Plan d'action qui a été 
soumis par le Gouvernement de la République hellénique dans le cadre de l'affaire 2003/2187 
(concernant la gestion des déchets dangereux en Grèce) et devrait contribuer à la mise en 
conformité avec l'arrêt C-286/08.

Conclusion

La Commission attendra que l'arrêt du Conseil d'Etat soit rendu avant d'examiner la suite à 
donner à la procédure d'infraction. 


